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 « Nous  sommes femmes,  caissières,  enseignantes,  agentes  d’entretien,
secrétaires,  infirmières,  aides  à  domiciles,  assistantes  maternelles,  travailleuses
sociales,  administratives,  sage-femmes,  hôtesses...  Nos  métiers  sont
indispensables à la société. Pourtant, ils sont mal rémunérés et leur pénibilité n’est
pas reconnue.

Nous sommes ingénieures, techniciennes, ouvrières, employées ou cadres. Nous
faisons le même travail que des hommes mais avec un salaire inférieur.

Nous sommes à temps partiel  avec un salaire partiel  souvent parce que nous
n’avons  pas  d’autre  choix.  Entre  les  courses,  le  ménage  et  les  enfants,  nous
réalisons en moyenne 20 h de tâches ménagères par semaine. 

Notre travail est invisibilisé et dévalorisé. Notre salaire est inférieur de 26% à celui
des hommes. De ce fait, à partir de 15H40 nous travaillons gratuitement. 

Nous  sommes retraitées  et  notre  pension  est  de  40% inférieure  à  celle  des
hommes.

Nous combattons de longue date la précarité remise sur le devant de la scène
avec force par le mouvement des gilets jaunes. 

Nous sommes étrangères, victimes de racisme, handicapées, lesbiennes, et nous
cumulons les discriminations. 

Nous sommes des femmes et au travail, dans la rue ou chez nous, nous sommes
confrontées à des violences sexistes et sexuelles. 

Nous alertons sur les stéréotypes de genre toujours persistants dans les médias,
à l'école, dans la vie publique et privée. 

Nous luttons contre les remises en cause du droit à l’avortement, à l'accès à la
contraception. 

Nous exigeons la garantie de services publics pour toutes et tous, des services à
développer et équilibrer sur l'ensemble des territoires, de la petite enfance à la
perte d'autonomie. 

Nous combattons la lesbophobie et tous les stéréotypes relatifs à toute autre
catégorie discriminée. Nous soutenons les migrantes et réfugiées… 

Nous  sommes  des  Brésiliennes,  des  Espagnoles,  des  Iraniennes,  des
Argentines,  des Polonaises,  des Indiennes,  des Etats-Uniennes et nous
sommes  partout  dans  le  monde  solidaires  de  toutes  les  femmes  qui
luttent contre les réactionnaires et conservateurs au pouvoir. »

8 mars : Grève féministe nationale,
à compter de 15h40

 Pour exiger nos droits. 
 Pour exiger que notre travail soit reconnu et rémunéré. 
 Pour imposer la fin des violences et garantir nos libertés

de choix. 
 Pour gagner l’égalité. 
 Pour faire entendre nos revendications à nos employeurs

et au gouvernement.

#8mars15h40 : grève féministe
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The Programme

 A partir de 12h30, Zone du Futuroscope 
Téléport 1 avenue du Tour de France 

Pique-nique  et  atelier  création  de  cahiers  et
pancartes revendicatives.
Départ  15H  manifestation  jusqu’à  la  porte  du
MEDEF 
(23 Avenue René Cassin, Chasseneuil-du-Poitou)

Rassemblement « 15H40 » et dépôt de nos cahiers
revendicatifs.

 A 18h, Place du Maréchal Leclerc 
Centre-ville de Poitiers

Rassemblement en musique. 
Venez  nombreuses-eux,  avec  vos  instruments  de
musique, habillé.e.s en violet si vous aimez ça et tout
cela en chansons évidemment…

 A  partir  de  19h30,  Centre  socio-culturel  du
Local

16 Rue Saint-Pierre-le-Puellier à Poitiers

Spectacle précédé d’un apéro

Happy Mâle 
Création de la

Compagnie 
Théâtre au corps 

« La rencontre de deux jeunes gens, qui
questionnent la place qu’occupent dans
leurs propres identités les clichés et les
stéréotypes  liés  à  la  domination
masculine : en dansant, en jouant, il  et
elle cherchent à les altérer. Le public est
alors  invité  à  partager  un  temps
convivial, avec nourriture, livres et jeux,
pour  mieux  créer  un  espace  de
questionnement de nos représentations
sociales. ».


